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 ’année 2017 a été très difficile pour la 
majorité des acteurs économiques béninois. 
Je n’en veux pour preuve que la baisse 

des chiffres d’affaires constatée dans certains 
secteurs vitaux de l’économie comme les banques, 
les assurances, les négoces, la téléphonie etc... 
corroborée par des plaintes généralisées des 
commerçants ou industriels qui ont peiné à écouler 
leurs marchandises et produits fabriqués.
 Cette situation a eu pour corollaire, la chute 
du niveau des contributions fiscales reversées par 
la majorité des entreprises en 2017 par rapport à 
2016. C’est dire que l’amélioration espérée en 2017 
par rapport à 2016, qui était pourtant une année 
de crise, n’a pas été au rendez-vous. Au vu des 
lamentations enregistrées ça et là au niveau des 
opérateurs économiques, le pire était à craindre 
pour l’atteinte des objectifs de mobilisation de 
ressources fiscales assignés à la Direction Générale 
des Impôts.
 Pour relever le défi qui était le sien, 
l’Administration fiscale a dû mettre l’accent sur 
la surveillance stricte du respect des principales 
obligations déclaratives des contribuables et sur la 
réorganisation du fonctionnement des services sans 
oublier la mise en œuvre de certaines réformes. 
Heureusement que ces actions ont porté de bons 
fruits avec, à la clef, le soutien indéfectible de la 
hiérarchie; ce qui a permis de gagner quasiment 
le pari de l’atteinte des prévisions budgétaires 
assignées à la DGI.
 Cette prouesse réalisée dans un conteste 
aussi difficile est à mettre en premier à l’actif de 
tous les contribuables béninois qui ont accepté de 
se ceindre les reins pour accomplir, un peu plus 
que par le passé, cette honorable obligation de 
la construction nationale qui est une prescription 
constitutionnelle. Je voudrais donc de cette tribune 
remercier tous les acteurs économiques pour le 
sacrifice consenti au titre de l’année 2017 qui vient 
de rentrer dans l’histoire. Je n’oublie pas les agents 
et cadres à divers niveaux de la Direction Générale 
des Impôts que je félicite pour avoir joué, à presque 
suffisance, leur partition en tant que « sentinelle 
fiscale » pour l’atteinte des résultats obtenus. 
 En revanche, nous ne devons pas dormir sur 
nos lauriers, les défis lancés à notre administration 

Editorial

2018 sous de meilleurs auspices  pour le triomphe d’une mobilisation optimale des ressources fiscales

Nicolas YENOUSSI 
Directeur général des impôts

pour l’année 2018 sont assez 
importants et nous devons travailler 
avec méthode à les relever, car il y a 
encore des marges de progression 
au regard du potentiel fiscal de 
notre Nation.
 Et voici que commencent 
par s’égrener les premiers jours 
de la nouvelle année 2018 ! Ma 
prière pour l’ensemble des acteurs 
économiques est que la nouvelle année soit 
placée sous de meilleurs auspices pour chacun et 
pour tous. C’est pourquoi, en ce début du nouvel 
an, je forme, à l’endroit de tous les membres de la 
collectivité béninoise en général et des opérateurs 
économiques de tous les secteurs confondus et 
de leurs familles respectives singulièrement, mes 
sincères vœux d’une robuste santé et de prospérité 
dans les affaires pour cette année 2018. 
 Que l’année 2018 soit celle de l’abondance 
dans la création de la richesse nationale au profit 
de chacun et de tous. Que 2018 éloigne de nous 
tous les aspects négatifs et les vicissitudes de 
l’année écoulée et que s’installent les meilleures 
bénédictions du très haut qui apporteront pour 
chacun de nous, la bonne santé, la paix du cœur 
et la joie de travailler pour générer la prospérité 
afin que triomphe la mobilisation optimale des 
ressources fiscales au profit de la Nation.
 Bonne et heureuse année 2018 à chacun 
et à tous! Merci encore et à très bientôt.

L
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Erick AKAKPO-DJIHOUNTRY

PERFORMANCE DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Les réalisations brutes de la Direction 
Générale des Impôts (DGI) au 
titre de l’année 2017 se chiffrent 
provisoirement à 403.251.160.818 
francs, pour une prévision  annuelle  
de 415.200.000.000 de francs, soit un 
taux de réalisation de 97%, contre une 
réalisation brute de 381.464.383.862 
francs en 2016, pour une prévision 
annuelle de 407.700.000.000 de 
francs, soit un taux de réalisation de 
94%. Il s’ensuit donc un écart positif de 
21.786.776.956 francs correspondant 
à un taux de progression de 5,71%.
Pour les réalisations nettes,  les 

recettes se chiffrent  à  397.064.918.468 
francs au titre de l’année 2017 
pour une prévision annuelle de 
410.000.000.000 de francs, soit un 
taux de réalisation de 97%, contre 
en 2016, une réalisation nette de 
353.013.831.312 francs. Il se dégage 
un écart positif de 44.051.087.156 
francs, soit un taux de progression de 
12,48%.
Pour ce qui est des engagements du 
Bénin au regard des objectifs fixés par 
le FMI en matière de recettes fiscales 
intérieures le taux de réalisation 
est de 99%. Par ailleurs, la DGI a 
également mobilisé pour le compte 
d’autres administrations des recettes 
de 4.417.036.861 francs.

Pour atteindre ces résultats, 
la DGI a renforcé au cours de 
l’année 2017 la surveillance des 
principales obligations déclaratives 
des contribuables et intensifié le 
recouvrement sur toute l’étendue 
du territoire national malgré 
les modestes moyens mis à sa 
disposition.

Détail des réalisations par grandes 
masses

Au niveau de la rubrique « Impôts 
sur les revenus non salariaux », pour 
une prévision de 131.950.000.000, 
il a été recouvré 104.325.671.978 
francs, soit un taux de réalisation de 
79%. Cette contre performance se 

Zoom sur les réalisations de la direction 
générale des impôts à fin décembre 2017

Pour le compte de l’année 2017, malgré la morosité économique et les 
moyens limités mis à la disposition des structures de l’Administration fiscale, 
la Direction Générale des Impôts vient d’accomplir avec une progression 
notable par rapport à l’année précédente la mission qui lui a été assignée 
par la Nation béninoise en mettant à la disposition du Budget de l’Etat des 
ressources de plus de quatre cent milliards de FCFA.  
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justifie par le rendement décevant 
de certains impôts comme l’IS (ex-
BIC, impôt sur les sociétés), avec un 
taux de réalisation de 63%, la Taxe 
Professionnelle Synthétique sur le 
transport routier (TPS-TR ou Ex 
TUTR), l’Acompte Forfaitaire Spécial 
sur les véhicules d’occasion  (AFS sur 
les véhicules d’occasion) et l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques, 
catégorie des revenus commerciaux 
(IRPP/Revenus commerciaux) qui 
affichent respectivement des taux de 
réalisation de 31%, 44% et  58%.
Au niveau des impôts sur salaires, 
pour une prévision annuelle de 
69.500.000.000 de francs, il a été 
recouvré 63.954.429.880 francs, 
soit un taux de réalisation de 92%. 
L’impôt sur les revenus des personnes 
physiques, catégorie des traitements 
et salaires (IRPP-TS ou ex IPTS) et le 
Versement Patronal sur Salaires (VPS) 
ont eu des comportements acceptables  
en affichent respectivement des taux 
de réalisation de 85,66% et de 96%.
Dans la rubrique des taxes sur les 
biens et services, pour une prévision 
de 207.950.000.000 de francs, il a 
été recouvré 229.341.411.939 francs, 
soit un taux de réalisation de 110%.  
La TVA continue d’être le chef de 
file dans cette rubrique avec un taux 
de réalisation de 118%. Par contre, 
la Taxe Unique sur les Contrat 
d’Assurances (TUCA), la Taxe sur 
les boissons ainsi que la Taxe sur les 
Activités Financières (TAF), avec 
respectivement 57%, 67% et 76%, n’ont 
pas eu les rendements escomptés. 
Les  Impôts sur la propriété notamment 
les Droits d’Enregistrement se sont 
bien comportés. En effet, pour une 
prévision de 1.000.000.000 de francs, 
les réalisations de la DGI dans cette 
rubrique à fin décembre 2017 se 
chiffrent à 1.015.201.1718 francs, soit 
un taux de réalisation de 102%.

Globalement, la DGI a approché 
de façon notable les objectifs à elle 
assignés en 2017 malgré le contexte 
économique très difficile, avec un 
taux de réalisation de 97%  au titre 
des recettes brutes et ceci, en dépit de 
la persistance des effets néfastes de la 
crise économique internationale.
S’agissant des recettes nettes, le taux 
de réalisation ressort également 
à 97% avec le montant des 
exonérations fiscales s’élevant à plus 
de 25.000.000.000. 

Perspectives pour l’année 2018
Les perspectives pour l’année 2018 sont 
optimistes dans la mesure où il y aura 
du mieux en ce qui concerne l’effectif 
du personnel aussi bien en quantité 
qu’en qualité. Si les moyens adéquats 
sont mis à disposition de la Direction 
Générale des Impôts, elle pourrait 
réaliser une fois encore des prouesses. 
Pour se faire, il convient de prendre des 
dispositions idoines ci-après :
- Continuer le contrôle systématique de 
l’ensemble des obligations déclaratives 
mensuelles des contribuables ;
- renforcer les contrôles ponctuels et 
les vérifications de comptabilité dans 
les entreprises ;
- intensifier l’action en recouvrement 
sur toute l’étendue du territoire 

national ;
- dynamiser le contrôle de la TVM 
nouvelle formule sur toute l’étendue 
du territoire national ;
- accroître la capacité des Receveurs 
en service dans tous les postes 
comptables de la DGI en vue de 
l’amélioration de leur performance ;
- activer la brigade mixte de contrôle 
Impôts/Douanes ;
- mettre en application avec efficience 
le nouveau système informatique 
SIGTAS à la DGE et réaliser, dans 
un avenir proche, l’informatisation 
intégrale de tous les services de la 
DGI ; et enfin ;
- finaliser la connexion des systèmes 
informatiques des autres structures 
du MEF, tels que SYDONIA++, 
SIGFIP, ASTER, SUNKWE avec la 
DGI à travers l’entrepôt de données 
ou «Business Intelligence» (BI) mis 
en place avec l’aide précieuse du 
Canada par le biais du  PAARIB pour 
faciliter d’une part, les recoupements 
d’informations et d’autre part la 
généralisation de l’utilisation du 
numéro IFU.
Si ces mesures sont conséquemment 
mises en œuvre, la DGI pourrait 
réaliser, voire dépasser l’objectif de 
468.200.000.000 de francs à elle 
assigné au titre de l’année 2018.
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Marius HOUNKPEVI

MISE EN PRODUCTION DU SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION DES TAXES ET ASSIMILÉS

SIGTAS, un progiciel comprenant toutes 
les fonctionnalités traditionnelles d’une 

administration fiscale

Depuis 18 avril 2017, l’administration 
des impôts a mis en place un 
nouveau système 

d’immatriculation à 
l’Identifiant fiscal unique 
(Ifu). Ce nouveau système 
simplifie le processus à 
travers la réduction des 
étapes, permet l’ajout 
d’une photo de la personne 
physique et élimine en amont 
les éventuels doublons dans 
l’attribution de l’Ifu.
La réforme ainsi lancée repose sur la mise en 
place du système intégré de gestion des taxes et 
assimilés (Sigtas 3.0), un outil spécialement dédié 
à la gestion des impôts. Sigtas 3.0 comprend 
toutes les fonctionnalités traditionnelles d’une 
administration fiscale à savoir : la fonction 
d’assiette, de recouvrement, du contrôle, du 
contentieux ainsi que les activités connexes avec 
pour objectif la gestion optimale des données 
fiscales.
Il y a lieu de préciser que le volet «immatriculation» 

Le Projet d’Appui à l’Accroissement des Recettes 
Intérieures du Bénin (PAARIB) rentre dans sa 
phase opérationnelle avec le déploiement progressif 
d’un progiciel qui couvre toutes les fonctions de 
l’administration fiscale. Ainsi, la mise en production 
du SIGTAS va démarrer par la Direction des Grandes 
Entreprises (DGE) pour être étendue par la suite aux 
autres centres opérationnels de la DGI.

est l’un des seize modules rendus disponibles 
dans Sigtas 3.0 au cours de l’année 2017. A la suite 
de ce programme, sept autres modules seront 
implémentés début février 2018 à la Direction des 
grandes entreprises (Dge), ce qui implique une 
migration du système Takoê jusqu’ici exploité 
vers Sigtas en vue d’une gestion intégrale des 
impôts auxquels les contribuables de la Dge 
sont assujettis. Désormais, il est possible de télé-
déclarer et de faire le paiement des impôts dus en 

ligne. 
Pour la phase pilote, la télé-déclaration est 
autorisée pour un échantillon de 100 entreprises 
avant sa généralisation à tous les contribuables 
dont les dossiers sont gérés à la Dge. 
Le gouvernement du Bénin à travers le Ministère 
en charge des finances envisage, en appui du 
projet Paarib, d’étendre l’usage de Sigtas à toutes 
les unités de la DGI, ce qui est un signal fort de 
son ambition de moderniser l’administration des 
impôts pour un meilleur rendement.   
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Serge F. KOUDJINA/Lambert SOKPIN

SYSCOHADA REVISE 

Le nouveau référentiel comptable et l’obligation 
déclarative des entités en matière fiscale

Les objectifs de cette réforme  sont la correction des 
insuffisances relatives à l’obsolescence du référentiel 
comptable SYSCOHADA après plus d’une quinzaine 
d’années d’application, la mise à jour du référentiel 
comptable suivant l’évolution des normes internationales 
en matière comptable, la mise en conformité avec les autres 
Actes Uniformes, l’amélioration du traitement comptable 
de certaines opérations; et la simplification du format de 
présentation des états financiers. 
Compte tenu des conséquences de la simplification du format 
de présentation des états financiers sur les déclarations 
fiscales des entreprises, des clarifications et des précisions 

sont apportées à travers  cet élément du magazine. 
          Les articles 33, 159 et 1084-41 du Code Général des 
Impôts  font obligation aux entités (entreprises) de souscrire 
au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration de 
revenu accompagnée des états financiers de l’exercice clos 
au 31 décembre de l’année précédente. 
Par une série de questions-réponses, plusieurs précisions 
contenues dans le SYSCOHADA révisé sur le format et le 
système de présentation des états financiers qui doivent 
accompagner la déclaration de revenu sont apportées. 

1-Quels sont les systèmes de présentation des états 
financiers ? 

Le Conseil des Ministres des dix-sept (17) Etats membres de l’espace OHADA (Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires) a adopté le 26 janvier 2017, un nouvel Acte Uniforme  qui 
consacre un nouveau référentiel comptable, le SYSCOHADA révisé qui comprend, outre l’Acte Uniforme 
relatif au Droit Comptable et à l’Information  Financière (AUDCIF), le Plan Comptable Général OHADA 
(PCGO) et le Dispositif Comptable relatif aux Comptes Consolidés et Combinés (D4C). La présentation des 
états financiers, à compter de 2018, se trouve simplifiée et influence les déclarations fiscales. 

Ancien système de présentation Nouveau système de présentation
1 Système normal Système normal

Le  bilan (4 pages) Le bilan (modèle 1 en une page ou modèle 
2 en deux pages)

Le compte de résultat (4 pages) Le compte de résultat (1 page)

Le TAFFIRE ( Tableau financier des ressouces et 
emplois)

Le Tableau des Flux et de Trésorerie (TFT)

Les états annexés Les notes annexes 
2 Le système allégé

Le système allégé  supprimé
Le bilan (2 pages)
Le compte de résultat (2 pages)
Les états annexés 

3 Le Système Minimal de Trésorerie (SMT) Le Système Minimal de Trésorerie (SMT)

Etat patrimonial Le bilan 
Etat des recettes Le compte de résultat 
Etat des dépenses Les notes annexes
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2 – Quels sont les autres changements majeurs 
ayant affecté les états financiers ?

-Dans le compte de résultat, la marge brute est 
remplacée par la marge commerciale ;
-les transferts de charges  d’exploitation sont intégrés 
dans le calcul de la valeur ajoutée ;
-les rubriques des états financiers non renseignées en 
N et N-1 peuvent être supprimées ;
-le TAFIRE est supprimé et remplacé par le Tableau 
des Flux de Trésorerie (TFT) ;
-les états annexés sont supprimés et remplacés par les 
notes annexes (au nombre de 36) ;
-les seuils de chiffres d’affaires pour les entités 
(entreprises) assujetties, sauf option, au SMT sont portés 
à 60 millions pour le négoce, 40 millions pour les entités 
artisanales et 30 millions pour les entités de services.

3- Quelle est la date d’entrée en vigueur du 
SYSCOHADA révisé ? 

Le nouveau référentiel comptable entre en vigueur 
le 1er janvier 2018, pour les comptes personnels des 
entités (entreprises) et le 1er janvier 2019 pour les 
comptes consolidés, les comptes combinés et les états 
financiers établis selon les normes IFRS.

4- Quel est le format des états financiers présentés 
au titre de l’exercice 2017 ? 

Le 30 avril 2018 est le délai limite de déclaration de 
résultat accompagné  des états financiers établis 
au titre de l’exercice clos en 2017.  Ainsi, les états 
financiers de l’exercice 2017 sont présentés sous le 
régime du plan comptable SYCOHADA en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

5- A partir de quel moment le nouveau format de 
présentation sera exigé ?

Le nouveau format de présentation des états 
financiers  concerne les exercices 2018 et suivants. Par 
conséquent, ce format ne sera exigé que pour les états 
financiers présentés pour les exercices comptables 
clos en 2018 et suivants. 
Les entités qui sont créées dans le second semestre 
de l’année 2017 et qui vont décider, en vertu des 
dispositions de l’article 20 du Code Général des 
Impôts, d’arrêter leur premier exercice comptable en 
2018, présenteront les états financiers pour une durée 
supérieure à douze mois et inférieure à dix-huit mois 
suivant le format du SYSCOHADA révisé.

Entreprise
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Madame, bientôt deux ans, vous êtes 
à la tête de la DLC, merci de nous 
la présenter dans ses attributions et 
prérogatives

Mme Vicentia AKOTO: Avant tout 
propos, je voudrais souhaiter à tous les 
lecteurs du Messager des Impôts, une 
bonne et heureuse année 2018. Puisse 
l’Eternel Dieu accorder à chacun et 
à tous une robuste santé gage d’une 
activité professionnelle réussie. 

 Mme VICENTIA AKOTO ÉPOUSE OKRY, DIRECTRICE DE LA LÉGISLATION ET DU CONTENTIEUX (DLC) 
NOUS MÈNE AU CŒUR DE L’ADMINISTRATION FISCALE

‘‘…Parvenir à faire l’équilibre entre une Administration coercitive 
et une Administration au service du Contribuable’’

Administrateur des impôts, nommée Directrice de la 
Législation et du Contentieux bientôt deux ans, Mme 
Vicentia AKOTO épouse OKRY,  nous dévoile dans cet 
entretien les attributions et prérogatives de sa direction. 
Elle nous ouvre un coin de voile sur les grands chantiers et 
surtout les réformes ambitieuses de la Direction Générale 
des Impôts pour faire de l’administration fiscale la maison 
du contribuable.

Pour revenir à votre question, je vous 
remercie  pour l’intérêt porté à la DLC.
La Direction de la Législation et du 
contentieux a pour attributions :
- l’élaboration des avant-projets des 
textes fiscaux ;
- l’élaboration des avant-projets de 
codification ;
- la mise à jour et la publication du 
Code Général des Impôts et du Livre 
des Procédures Fiscales ;
- la conception et la rédaction de la 

documentation fiscale et la préparation 
des campagnes d’information à 
l’intention des contribuables en 
liaison avec la cellule de Services aux 
contribuables ; 
- l’amélioration de la visibilité de la 
DGI dans les instances internationales 
telles la CEDEAO, l’OCDE, le forum 
mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements à des fins 
fiscales, le Département des Politiques 
Economiques et de la Fiscalité 
Intérieure de l’UEMOA et le Comité 
Régional de Pilotage du Programme 
de Transition Fiscal de l’UEMOA; 
- le traitement des demandes en 
décharge ou en réduction déposées 
par les contribuables;
- le traitement des demandes en remise 
gracieuse ou en modération ;
- le traitement des demandes de 
transaction des pénalités ;
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- la représentation de la Direction 
Générale des Impôts aux côtés de 
l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) 
pour répondre des recours à la phase 
juridictionnelle ;
- le contrôle des états de dégrèvement 
d’office établi par les services d’assiette 
et de contrôle;
-la préparation des sessions de la 
commission des impôts ; 
- la tenue du secrétariat de la 
commission des impôts.  
D’un point de vue organisationnel, 
la Direction de la Législation et du 
Contentieux comprend  deux  services :
- le Service de la Législation et des 
Relations Internationales (SLRI); et
- le Service du Contentieux (SC).

Quelles sont les ambitions de la 
Direction Générale des Impôts sur le 
court, moyen et long terme  pour être 
plus proches des contribuables?
L’ambition majeure de la Direction 
Générale des Impôts est de faire 
de l’administration fiscale, une 
administration moderne et  
performante en vue d’une meilleure 
mobilisation des recettes fiscales.
 Pour atteindre cet objectif, 
il est nécessaire de parvenir à un 
équilibre entre :
• une administration coercitive 
qui assure le contrôle et l’action en 
recouvrement; et 
• une administration de service qui 

facilite l’accomplissement volontaire 
des obligations fiscales (système 
déclaratif, procédures simplifiées, 
programmes d’informations et 
d’assistance des usagers). 
Ainsi, la satisfaction de l’usager, et le 
renforcement des ressources de l’Etat 
restent au cœur des préoccupations 
de l’Administration fiscale béninoise 
qui compte poursuivre ses efforts de 
modernisation en passant par :
- la modernisation de  ses structures ;
- la simplification et l’automatisation 
de ses procédures ;
- le renforcement des capacités de son 
personnel ;
- l’amélioration de la qualité de 
l’information fournie aux usagers ;
- l’amélioration des prestations 
fournies aux contribuables ;
- le renforcement de l’éthique 
professionnelle ;
- l’intensification de la lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscale ;
- l’amélioration du cadre législatif et 
règlementaire ;
- le renforcement de la coopération 
nationale et internationale. 
C’est pour mener à bien ses actions 
de modernisation que la Direction 
Générale des impôts s’est dotée 
d’un outil de planification qui est le 
Plan d’Orientation Stratégique de 
l’Administration Fiscale (POSAF). 

Dévoilez nous les projets de réformes  

de votre Direction pour le compte de 
l’exercice 2018 et des années suivantes 
(horizon de 5 ans).
Les projets de réformes de la DLC 
découlent du Plan d’Orientation 
Stratégique de l’Administration 
Fiscale (POSAF). Le POSAF, élaboré 
pour la période de  2017 à 2021 
s’articule autour de trois (03) objectifs 
stratégiques qui sont: moderniser 
l’administration fiscale, améliorer 
la qualité des services rendus aux 
usagers et appliquer de manière juste 
et efficace la loi fiscale.
 La Direction de la Législation et 
du Contentieux qui est l’une des 
directions centrales de la DGI s’inscrit 
dans cette ligne et travaille déjà sur 
d’importants chantiers qui vont se 
poursuivre en 2018 et sur les années 
à venir. Je m’appesantirai sur sept (07) 
projets principaux.
1. Je voudrais citer la reforme de 
la contribution des patentes. La 
contribution des patentes est l’une 
des plus vieilles contributions du 
système. C’est un impôt local qui 
atteint toute  personne physique 
ou morale béninoise ou étrangère, 
exerçant au Bénin, un commerce, 
une industrie, une profession non 
explicitement compris dans les 
exemptions. Après plusieurs années 
d’application, il importe d’évaluer cet 
impôt, et d’apporter des améliorations 
au mécanisme d’imposition. 

2. Nous travaillerons également sur 
la rédaction d’un nouveau cadre 
juridique de l’Impôt sur les Revenus 
des Personnes Physiques. La loi n° 
2010-46 du 30 décembre 2010, portant 
loi de finances pour la gestion 2011 a 
institué l’IRPP. Après la réalisation 
d’une étude d’évaluation de cet impôt, 
il nous faudra, au cours de l’année 
2018, procéder à la validation de 
l’étude et ensuite mettre en place une 
nouvelle législation plus appropriée 
à sa gestion en cohérence avec les 
doléances du secteur privé.

3. les travaux de codification font 
partie des tâches les plus importantes 
de la DLC et au cours de l’année 2018, 
nous comptons démarrer la refonte du 
Code Général des Impôts. La dernière 
refonte date de 2010. 

4.Nous comptons également publier 
la doctrine fiscale (instructions, 
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circulaires, arrêtés etc.) et  éditer un 
recueil des lois de finances votées 
depuis les années 1990. Ceci permettra 
à l’administration fiscale de constituer 
un recueil des textes législatifs et 
réglementaires.  

5. La DLC a entre autres pour 
attribution la conception et la 
publication des supports d’information 
des contribuables (brochures, 
dépliants, formulaires).
 En 2018, nous nous consacrerons 
à l’élaboration et à la publication du 
guide fiscal des entreprises, de la 
Charte du contribuable, de la charte 
du contribuable vérifié, du livre 
blanc sur la fiscalité, de la plaquette 
sur la TVA, des droits et obligations 
du contribuable en matière de 
contentieux, etc. ;

6. Le comité national de suivi du 
programme de transition fiscale 
a été remis en place par arrêté 
N°3141-C/MEF/DC/SGM/CSIR/
DGI/DLC du 10 octobre 2017. La 
DLC en assure le secrétariat. Elle 
entend donc  dynamiser ce comité 
chargé de superviser l’élaboration du 
programme national de transition 
fiscal et d’évaluer l’atteinte des objectifs 
dudit programme.
 
7. Le renforcement de la coopération 
internationale est l’une des ambitions 
majeures de la DLC. En effet,  l’adhésion 
du Bénin aux Fora internationaux 
constitue un important outil de 
recoupement et d’élargissement de 
l’assiette fiscale. Allant au-delà de 
l’Assistance Administrative Fiscale 
Internationale, elle donne au Bénin 
des moyens importants de lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscale, 
en l’occurrence en matière d’Impôts 
sur le revenu quand on sait la place 
prépondérante qu’occupe, de nos 
jours, les transactions financières 
internationales dans la gestion d’une 
entreprise.
A ce titre, nous entamerons dans les 
mois à venir, avec certains Etats, les 
négociations en vue de la signature 
de conventions fiscales visant à éviter 
la double imposition, à prévenir 
l’évasion et la fraude fiscales en matière 
d’impôts sur le revenu et à établir les 
règles d’assistance réciproque.

Que retenir de cet entretien ?

Je remercie le Messager des Impôts 
pour cette occasion qui m’est offerte 
pour parler de la Direction de la 
Législation et du Contentieux. La 
DLC est une structure importante 
de l’administration fiscale. C’est 
pourquoi, je m’amuse souvent à dire 
que c’est l’entrée et la sortie  de la DGI. 
Entrée, parce que sans les textes 
législatifs et réglementaires, 
l’administration fiscale ne peut pas 
jouer son rôle d’assiette, de liquidation 
et de recouvrement de l’impôt. 
Sortie,  parce que les désaccords 
issus des travaux d’assiette et de 
recouvrement sont réglés par cette 
même direction.  D’aucuns disent 
qu’il s’agit d’une Direction garage. 
Mais non, ils passent à côté. il s’agit 
d’une structure où, vous apprenez 
les méandres de la fiscalité. C’est 
une direction où vous ne vous 
ennuyez pas, entre les nombreuses 
réunions, ateliers ou séminaires, 
les communications en conseil des 
ministres à rédiger ou à étudier, 
les positions de l’administration 
à proposer à la hiérarchie, les 
documents d’information à l’usage 
de l’administration et des usagers 

à rédiger, etc. C’est pourquoi, être 
à la DLC nécessite une grande 
disponibilité et une grande capacité 
d’organisation avec des méthodes de 
travail efficientes. 
J’y suis depuis bientôt deux ans. 
C’est une position qui lorsqu’on s’y 
adonne vous propulse au cœur de 
l’administration fiscale et de la fiscalité 
aussi bien nationale qu’internationale. 
Je voudrais donc passer par ce canal 
pour faire prendre conscience aux uns 
et aux autres de ce que l’on gagne à 
passer dans sa carrière par la Direction 
de la Législation et du Contentieux. 
Vous y apprenez énormément.

Je voudrais pour terminer mes propos 
profiter de cette occasion qui m’est 
offerte pour attirer l’attention des 
autorités sur la nécessité de renforcer 
la DLC aussi bien en ressources 
humaines qualifiées qu’en ressources 
matérielles et financières afin de lui 
permettre d’accomplir pleinement sa 
mission.
Je vous remercie.

Propos recueillis par la Rédaction
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-Monsieur le Directeur Général des Impôts,
-Monsieur le Directeur Général Adjoint des 
Impôts,
-Mesdames et messieurs les directeurs centraux 
et départementaux,
-Mesdames et messieurs les chefs de service à 
divers niveaux de la hiérarchie administrative,
-Monsieur le Secrétaire général du Syndicat 
National des Travailleurs des Impôts du Bénin 
(SYNATRIB),
-Mesdames et messieurs les cadres de toutes 
catégories de l’Administration fiscale,
-Honorables invités,
-Mesdames et messieurs,

Tel dans une course de relais, l’année 2017, ayant 
achevé son parcours, toute essoufflée, vient de 
passer la main à l’année 2018 qui déjà se met à 
parcourir à pas fermes et vigoureux ses premiers 
jours sur l’immense couloir de ses douze mois dans 
le grand marathon de la vie. 
Nous prenons à bon droit, ce matin, le temps du petit 
soupir aussi bien pour nous galvaniser que pour 
donner libre cours à la vive expression de l’amitié et 
la fraternité qui nous réunissent dans la ténacité de 
l’exécution des tâches qui nous incombent, vertus 
sans lesquelles nous ne saurions suivre la nouvelle 
année dans son élan, tant le travail qui nous unit au 
quotidien est difficile mais exaltant. 

Monsieur le Directeur Général et chers 
Collègues !
C’est dire que je vois cette heureuse occasion 
qui nous rassemble en ce début d’année sous le 
double aspect de réconfort et d’amitié-fraternité. 
Et bien plus, sous le prisme de la performativité du 
langage humain, l’échange des vœux de ce matin 
transcende tout caractère d’habitude. Il s’inscrit 
dans la logique du bien et de la bénédiction qui 
n’ont de valeur que dans la mesure où ils sont sans 
cesse et abondamment renouvelés.

Monsieur le Directeur Général,
C’est avec un honneur renouvelé que je prends la 
parole au nom de tout le personnel de notre régie 
financière qui vous accompagne dans votre ardeur 

en vue de la réussite de la mission à nous tous 
assignée. 
En échos à la figure de style de l’entame de mes 
propos, vous êtes le premier marathonien de notre 
maison, la Direction Générale des Impôts. Dans 
vos mains se trouve le témoin. Et votre main le 
porte si bien. …
Je n’en veux pour preuve que les nombreuses 
réformes entreprises sous votre direction et qui 
donnent heureusement de bons fruits depuis peu. 
Tout n’est certainement pas rose, mais il est de 
notoriété publique que la Direction générale des 
Impôts tient solidement le rang de la première régie 
financière pourvoyeuse de recettes fiscales dans la 
lourde mission de mobilisation des ressources au 
profit de la Nation toute entière.
Pour que votre main ne faiblisse, je voudrais me 
contenter de vous souhaiter pour cette nouvelle 
année rien que la pleine santé. 
Chers Collègues, j’avais déjà préparé mon allocution 

Mardi 02 janvier, premier jour de service de l’année 2018, comme il est de coutume à la Direction Générale des Impôts, 
la cérémonie de présentation des vœux  a réuni tout le personnel autour du Directeur général Nicolas Yenoussi. C’était 
une cérémonie, fort sobre, meublée de deux discours que nous vous présentons ici.

PRÉSENTATION DE VŒUX 

Nicolas Yenoussi, Directeur Général des Impôts et le 
personnel  sacrifient à la tradition

Représentant du  Personnel des Impôts
Erick M. M. AKAKPO-DJIHOUNTRY

é é

LE MESSAGER #27.indd   12 01/01/2002   06:46:09



13LE MESSAGER DES IMPÔTS

 n° 27 • janvier -février -mars

 Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation Event

de ce jour le vendredi soir avant de quitter le boulot. 
Pourtant, le samedi matin, alors que je voulais 
aider ma fille qui est en classe du Cours Moyen 
première année (CM1) à se renforcer en dictée, 
je suis tombé, comme par hasard à la page 56 de 
son livre de lecture, sur une dictée qui a pour titre « 
La santé ». Ce texte est fort intéressant et je tiens 
à partager son contenu avec vous ce matin pour 
nous amener à prendre conscience de la place de 
la santé dans notre vie. 
« Toute personne qui possède la santé a tout. Une 
pelletée d’or ne vaut rien à côté d’une robuste 
santé.
Si un génie te proposait la bonne santé ou la 
richesse, choisis vite la santé parce que celui qui a 
la santé peut devenir riche en travaillant. Je plains 
les riches qui sont malades tout le temps. Ils ne 
peuvent profiter pleinement de leur fortune. Ils ne 
connaissent point le vrai bonheur et cela fait bien 
pitié. »
Monsieur le Directeur Général, que la santé 
soit votre lot quotidien et qu’elle se monnaie en 
bonheur, paix et joie. Veuillez trouver en ces vœux 
que nous prononçons, à l’instant, la gerbe de notre 
reconnaissance pour vos différentes initiatives 
à la tête de notre maison commune. Nous nous 
sommes battus sous votre leadership durant 
toute l’année écoulée pour atteindre des résultats 
appréciables malgré les effets pervers de la crise 
qui perdure.

Chers frères et collègues !
Les défis ont semblé ne jamais avoir été si 
colossaux. Nous nous sommes époumonés 
chacun et tous à la tâche. Et en acceptant les 

sacrifices exigés, chacun de nous a contribué par 
son ardeur à maintenir le cap de notre auguste 
administration dont la place cruciale dans la vie de 
notre Nation ne souffre d’aucun doute. 
Tout en partageant le légitime sentiment de fierté 
pour le devoir accompli, nous devrons nous armer 
de force pour les nouveaux défis de l’année qui 
commence. Voilà pourquoi à l’endroit de chacun 
de vous aussi, je forme des vœux de pleine santé, 
de paix, de joie, d’épanouissement et de bonheur 
et surtout d’accomplissement des vœux qui 
tiennent à cœur à chacun de nous.
Que ces vœux ruissellent dans vos vies et irriguent 
également vos familles et tous ceux qui vous sont 
chers. 

A tous, Bonne et Heureuse Année 2018.
Allocution du DGI 

Représentant du  Personnel des Impôts
Erick M. M. AKAKPO-DJIHOUNTRY

Vue partielle du personnel
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-Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
- Mesdames et Messieurs les Chefs de service,
-Monsieur le Secrétaire Général du SYNATRIB,
Nous voici réunis ce jour mardi 02 Janvier 2018 
pour nos traditionnels vœux de nouvel an. 
Mais d’ores et déjà, il importe de remercier l’Eternel, 
Dieu Tout Puissant pour nous avoir permis de voir la 
nouvelle année. Beaucoup auraient bien voulu voir 
ce jour, mais hélas ! Et nous qui l’avons vu, ce n’est 
ni par notre puissance, notre intelligence encore 
moins par nos richesses, mais tout simplement par 
pure grâce divine. 
Le passage d’une année qui s’achève à une autre qui 
s’ouvre, est toujours source de joie et d’allégresse 
de même qu’une occasion de partages, de prières 
et d’échange de bonnes pensées.  
Je vous remercie pour les bons vœux que vous 
avez formés à mon endroit à travers l’allocution du 
représentant du personnel. 
En retour, Je formule à chacun de vous ainsi qu’à 
vos familles respectives, mes vœux les meilleurs 
de bonne et heureuse année 2018.
Je prie notre Créateur, Dieu Emmanuel, clément et 
miséricordieux  de nous accorder une santé robuste, 
une longévité paisible et un succès remarquable 
dans toutes nos entreprises tant individuelles que 
communes. 
Qu’il daigne aussi bénir nos pensées, nos prières 
ainsi que les engagements que nous prenons en ce 
début d’année dans le cadre de l’accomplissement 
de la mission assignée à notre Administration.
Mesdames et Messieurs, 
La mission essentielle de notre Administration est 

Message de présentation de vœux de nouvel 
an du directeur général des impôts 

la mobilisation des ressources de l’Etat et des 
collectivités mais, notre cher pays continue d’être 
secoué par la crise économique pernicieuse.
En dépit des effets pervers de cette crise nous 
avons réalisé 391 milliards 135 millions 753 
mille 10 francs pour une prévision initiale de 401 
milliards 700 millions. 
C’est bien un record pour lequel je salue la 
détermination de tout un chacun de vous et vous 
remercie sincèrement. 
Toutefois,au début de cette année 2018, je nous 
invite à bannir de notre sein, les retards et les 
absences injustifiées, et à nous ceindre les reins 
comme d’intrépides soldats mettant en avant les 
intérêts supérieurs de la nation, pour faire face au 
nouveau défi qui est le nôtre. 

Mesdames et Messieurs, 
Le nouveau défi que la nation vient de lancer à 
notre Administration et qui s’inscrit dans la loi 
de Finances, gestion 2018, est de 468 milliards 
200 millions de francs CFA. Avec l’aide du Tout-
Puissant et l’abnégation collective, nous pouvons 
le relever.
Je ne saurais terminer mon propos sans vous 
réitérer mes vœux de paix, de santé et de 
bonheur pour chacun de vous et pour vos familles 
respectives.
Puisse la nouvelle année faire resplendir sur notre 
Administration un nouveau soleil pour une DGI 
prospère et heureuse où règnent l’amour, la paix 
et l’harmonie.

Je vous remercie.
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Pour cette première édition de la 
célébration du civisme fiscal et du 
respect de la prescription de la 
Constitution du 11 décembre 1990 
sur l’honorable obligation à accomplir 
par l’ensemble des membres de la 
communauté béninoise, la Direction 
Générale des Impôts prévoit 
d’attribuer trois récompenses aux 
meilleurs contribuables dans les 
catégories suivantes :
- le meilleur contribuable relevant de 
la Taxe Professionnelle Synthétique 
(TPS) ;
- le meilleur contribuable relevant d’un 
Centre des Impôts des Moyennes 
Entreprises (CIME) ;
- le meilleur contribuable relevant de 
la DGE.
A cet effet, il convient de bien 
s’entendre sur la notion de « meilleur 
contribuable » qui ne doit pas être 
réduite à la simple notion quantitative 
du montant des contributions, droits 
et taxes payés par une entreprise ou 
personne physique. Il convient alors 
de prendre en compte, en l’espèce, 
aussi bien la qualité desdites 
contributions que les rapports 

PREMIÈRE ÉDITION DE LA « JOURNÉE DU CONTRIBUABLE » AU BÉNIN

La Direction Générale des Impôts s’apprête 
à célébrer ses meilleurs contribuables

Dans le courant du premier trimestre 2018, la Direction Générale des Impôts 
organisera, sous le haut patronage du Chef de l’Etat, son Excellence Patrice 
Talon, la première édition de la journée du contribuable béninois à l’occasion 
de laquelle les meilleurs contribuables seront primés pour leur civisme fiscal et 
leur contribution inestimable à la construction nationale. En vue d’assurer une 
totale transparence de la sélection des contribuables à primer, le MESSAGER 
DES IMPOTS se fait le devoir de lever un coin de voile sur les critères de 
sélection retenus par l’Administration Fiscale. 

entretenus par le contribuable ainsi 
mis en évidence avec l’administration 
fiscale.
Pour ce faire, selon l’administration 
fiscale, le meilleur contribuable n’est 
pas seulement celui qui verse des 
milliards de francs d’impôts dans 
les caisses de l’Etat, mais celui qui 
manifeste une spontanéité dans le 
paiement de l’impôt, une courtoisie 
vis-à-vis des agents de recouvrement 
et un respect des engagements pris.
Ainsi, après une analyse minutieuse 
du contexte béninois à la lumière 
des expériences de certains pays 
en matière de sélection du meilleur 
contribuable, cinq (05) critères 
cumulatifs ont été retenus pour 
servir de base à la désignation du 
meilleur contribuable au Bénin. Ils 
sont applicables aux contribuables 
des CIME et de la DGE comme ci-
après :
1- avoir un meilleur ratio impôts payés 
sur le chiffre d’affaires déclaré ;
2- n’avoir jamais fait l’objet d’un 
redressement fiscal pour mauvaise foi ;
3- avoir un bon comportement 
déclaratif y compris la correction 
spontanée d’erreurs ou d’anomalies 
identifiées soi-même ;
4- n’avoir pas eu recours au 

contentieux inutile dans ses rapports 
avec l’administration fiscale ;
5- n’avoir aucun reste à recouvrer au 
titre d’un quelconque impôt ou taxe.
Le total des points à attribuer suivant 
les cinq (05) critères s’élève à 100 à 
savoir : 50 pour le 1er critère et 10 
pour chacun des quatre (04) autres.
Il convient de signaler qu’au niveau 
du 1er critère, les impôts payés sont 
composés d’impôts supportés par 
l’entreprise (35 points) et d’impôts 
collectés et reversés par celle-ci (15 
points). 
En cas d’égalité de points entre 
deux (02) ou plusieurs contribuables, 
l’Administration les départagera en 
retenant celui qui a obtenu le plus de 
points sur les impôts supportés pour 
son propre compte.

S’agissant des contribuables relevant 
de la TPS, l’Administration fiscale 
se propose, pour éviter de primer 
les personnes qui se maintiennent 
frauduleusement à la TPS en 
s’adonnant à une minoration du 
chiffre d’affaires, de retenir les critères 
ci-après.
1- avoir déposé régulièrement 
et spontanément dans le délai les 
états financiers ;
2- avoir un comportement 
irréprochable en matière de paiement 
aussi bien des acomptes que des 
soldes ou avis d’imposition ;
3- avoir une bonne collaboration 
avec l’administration fiscale et n’avoir 
pas eu recours au contentieux 
inutile dans ses rapports avec 
l’administration fiscale ;
Pour ce qui concerne cette catégorie 
de micros et petits contribuables 
relevant de la TPS, le premier critère 
est noté sur 20 points et les deux 
autres sur 10 points chacun, soit au 
total 40 points.
Vivement que cet exercice permette 
de sélectionner les contribuables 
modèles de la DGI pouvant 
créer l’émulation en matière 
d’accomplissement du devoir 
patriotique en matière fiscale qui 
incombe au commun des mortels 
constituant la communauté béninoise.

Erick AKAKPO-DJIHOUNTRY 

‘‘selon l’administration fiscale, le 
meilleur contribuable n’est pas seulement 
celui qui verse des milliards de francs 
d’impôts dans les caisses de l’Etat, mais 
celui qui manifeste une spontanéité dans 
le paiement de l’impôt, une courtoisie vis-
à-vis des agents de recouvrement et un 
respect des engagements pris.»
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LA TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS STABLES 

 Déclinaisons et enjeux 
En droit fiscal conventionnel, deux 
théories se sont principalement 
affrontées en matière de 
rattachement de la matière 
imposable à la souveraineté 
fiscale d’un Etat. La théorie de 
la réalisation, d’une part, selon 
laquelle constitue un établissement 
stable toute installation permettant 
la réalisation d’un profit. Selon 
cette théorie, ne sont pas des 
établissements stables, les 
installations ne permettant la 
réalisation d’aucun profit réel 
comme celles utilisées aux fins 
de collecter des informations 
ou de publicité ou de recherche 
scientifique, ou enfin de bureaux 
d’études. D’autre part, la 
théorie dite de l’appartenance 
économique, selon laquelle 
constitue un établissement stable 
toute installation permanente qui 
s’intègre à l’économie d’un pays. 
Aussi, la plupart des conventions 
internationales retiennent-elles 
la théorie de l’appartenance 
économique pour définir 
l’établissement stable comme 
une installation fixe d’affaires où 
l’entreprise exerce tout ou partie 
de ses activités. Elles y apportent 
néanmoins des restrictions comme 
l’exclusion des bureaux d’achats, 
d’informations, de publicité, de 
recherches et de toutes activités 
analogues ayant un caractère 
auxiliaire ou préparatoire. Le 
présent article qui représente le 
deuxième dans le développement 
de la thématique sur la notion 
d’établissement stable, se propose 
d’éclairer les lecteurs sur sa 
typologie.

Christian da MATHA SANTANNA

Siège du groupe Bolloré 
à Cotonou

é é

La notion d’établissement stable 
peut être divisée en deux catégories 
: les installations fixes d’affaires 
d’une part et les agents dépendants 
d’autre part. 
Installation fixe d’affaires
Le vocable « Installations fixes 
d’affaires » a donné lieu à des 
commentaires extrêmement 
nombreux, variés et exégétiques. 
Il en ressort que pour qu’une telle 
installation fixe d’affaires soit 
caractérisée, trois éléments doivent 

être réunis : une assise physique, 
une assise temporelle et l’exercice 
d’une activité taxable.

L’assise physique
Cette assise géographique renvoie 
aux termes « installation » et « 
installation fixe » pris ensemble. Le 
terme « fixe » présente deux facettes 
: il couvre le caractère physiquement 
et géographiquement établi de 
l’installation, mais également son 
caractère non temporaire, qui 
renvoie à l’assise temporelle requise. 
Le principe est que l’entité étrangère 
doit disposer d’un local. Selon les 
commentaires de l’OCDE, une place 
sur un marché ou un emplacement 
sont des installations.  Il peut s’agir 
également d’une installation dans 
les locaux d’une autre entreprise, 
comme par exemple un peintre 
effectuant son travail dans les locaux 
de son client. Il peut aussi s’agir de 
machines et outillages. La présence 
de salariés n’apparaît pas comme 
une condition nécessaire. Il est 
aussi possible qu’une société ait un 
établissement stable dans sa filiale. 
Aussi, aucun titre juridique n’est 
requis sur l’espace occupé ou utilisé 
pour mener l’activité. La question 
peut en outre se poser lorsque les 
employés travaillent à leur domicile 
privé. L’entreprise étrangère n’ayant 
en principe, et par hypothèse, pas 
la disposition de cet espace, aucun 
établissement ne devrait pouvoir 
y être caractérisé. En revanche, si 
l’employeur rembourse une partie 
des frais exposés (électricité et 
autres dépenses), la conclusion 

pourrait bien se révéler différente.
Par ailleurs, l’installation peut ne pas 
être fixée au sol. Il a été ainsi jugé 
qu’une société étrangère disposant 
en France de barques organisant des 
excursions sur les rivières françaises 
disposait d’un établissement stable. 

Assise temporelle
La fixité implique que l’installation 
soit maintenue pendant un certain 
temps, à un endroit donné, pour être 
considérée comme un établissement 
stable. Les installations qui, pour 
l’entreprise ou compte tenu de 
leur nature (chapiteaux de cirque, 
spectacles sur glace…), ne sont 
que temporaires ou occasionnelles, 
ne peuvent être considérées 
comme des établissements 
stables. Il importe peu, par ailleurs, 
qu’une entreprise, réalisant de 
mauvaises affaires sur un marché 
donné, détruise ou déplace ses 
installations, pourvu qu’initialement 
elle les ait considérées comme 
devant être permanentes jusqu’à 
leur déplacement ou destruction, 
elles resteront constitutives d’un 
établissement stable. Inversement, 
une installation ne peut être 
considérée comme temporaire 
si son activité se poursuit. Des 
problématiques délicates peuvent 
naître lorsqu’il s’agit d’analyser 
des activités ayant un caractère 
de récurrence, lorsque chaque 
intervention n’est en tant que telle 
pas suffisante pour caractériser 
un établissement stable. La 
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pratique internationale apparaît 
conduire à agréger  l’ensemble des 
interventions. 
Exercice d’une activité taxable
 L’entreprise doit exercer, 
au moins pour partie, son activité 
dans l’installation considérée. Le 
juge a estimé que cette condition 
n’était pas remplie dans le cas où 
un administrateur d’une société 
congolaise séjournait en France 
tout en disposant d’une ligne 
téléphonique et d’un numéro de 
télex, alors même que l’adresse de 
sa résidence figurait sur le papier 
à en-tête de la société congolaise, 
au nom de laquelle il intervenait et 
que cette dernière bénéficiait d’une 
autonomie totale dans l’exercice 
de son activité professionnelle. En 
pratique, un établissement stable 
n’existera qu’à la date à laquelle 
l’entreprise commencera à exercer, 
par l’entremise d’un personnel 
qualifié, ses activités. Pour l’OCDE, 
le point de départ est fixé au début 
de la période de « préparation » 
des activités et non pas de la « 
mise en place » des installations. 
L’établissement stable cessera 
d’exister lorsque les installations 
considérées seront définitivement 
fermées. Au demeurant, une 
interruption temporaire ne signifie 
pas une fermeture. De plus, il faut 
que l’activité exercée soit conforme à 
l’objet de la société tel qu’il est défini 
dans ses statuts. Ainsi, l’achat ou la 
gestion de biens non effectués dans 
le cadre de l’exploitation ne peut 
constituer un établissement stable.

Examen de quelques cas 
particuliers

Pour l’OCDE, une activité non 
expressément désignée dans 
la convention-modèle ne pourra 
constituer un établissement stable 
si elle répond aux caractéristiques 
de fond résultant de la définition 
générale à moins que l’entreprise 
prouve que cette activité a un 
caractère auxiliaire ou préparatoire 
dans le cadre de l’ensemble de ses 
activités. 

Un siège de direction
Le siège de direction est 
généralement considéré comme 
étant le centre effectif de la vie 
juridique d’une société. Il peut ne 
pas correspondre au siège social 
statutaire, et se distingue du centre 
d’exploitation où se réalisent les 

opérations techniques entrant dans 
l’objet de l’entreprise. A défaut d’une 
définition conventionnelle, il convient 
de se référer au droit interne des 
Etats contractants. Les tribunaux 
français se servent d’un faisceau 
d’éléments pour reconnaître le 
siège de direction. D’une manière 
générale, il est reconnu que c’est le 
lieu où se trouve la direction effective 
et où fonctionnent par conséquent 
les services essentiels. En pratique, 
cette notion peut s’appliquer 
aux quartiers généraux ou aux 
bureaux régionaux des groupes 
internationaux.

Une succursale
Le droit conventionnel considère 
qu’une succursale constitue un 
établissement stable. En l’absence 
de définition précise de la succursale 
en droit fiscal international, il faut, 
encore une fois, se reporter aux droits 
internes des Etats contractants. 
La jurisprudence considère qu’une 
succursale est un établissement 
stable si elle possède une certaine 
permanence et une certaine 
autonomie et réalise habituellement 
des opérations commerciales. 
En revanche, ne constitue pas 
une succursale, l’établissement 
dont le responsable n’a aucune 
responsabilité dans le recrutement 
et l’administration du personnel, la 
gestion financière et commerciale, et 
dont les interventions sont limitées à 
celles d’un intermédiaire d’exécution.

Un bureau
La plupart des conventions 
mentionnent les bureaux parmi 
les établissements stables. Elles 
excluent toutefois généralement un 
certain nombre d’installations qui 
n’ont pas un caractère directement 
productif. Il en est ainsi des bureaux 
de publicité, d’information ou de 
recherche, de même, des bureaux 
destinés à surveiller l’exploitation d’un 
brevet ou d’un procédé technique 
et, d’une manière générale, tous 
les bureaux s’occupant d’activités 
préparatoires ou auxiliaires. 
Les bureaux de vente sont des 
installations par l’intermédiaire 
desquelles les produits et les 
marchandises de l’entreprise sont 
vendus. En droit interne, comme sur 
le plan international, les bureaux de 
vente constituent un établissement 
stable dès lors qu’ils disposent d’une 
autonomie suffisante. 

Un bureau d’achat d’une 
entreprise n’est pas, en principe, 
un établissement stable dès lors 
qu’il ne se livre qu’à l’achat de 
marchandises, à l’exclusion de toute 
autre activité telle que classement, 
triage, emballage. A l’inverse, lorsque 
son intervention est génératrice de « 
valeur ajoutée », elle devient taxable. 

Une usine ou un atelier
Les usines et les ateliers 
sont considérés comme des 
établissements stables pour 
constituer un centre fixe d’affaires, 
les installations doivent cependant 
être en exploitation. Une usine 
désaffectée ne peut être considérée 
comme un établissement stable car 
l’entreprise n’y exerce plus d’activité. 
On retrouve peu d’exemples de 
jurisprudence en la matière.

Un lieu d’extraction de 
ressources naturelles 

Les mines, carrières et autres lieux 
d’extraction de ressources naturelles 
sont en principe considérés 
comme des établissements 
stables. L’expression « ressources 
naturelles » doit être entendue au 
sens large et inclut par exemple les 
hydrocarbures (sur terre ou sur mer). 
Les conventions-modèles OCDE et 
ONU ne mentionnent que l’extraction 
de ressources naturelles et pas la 
prospection. Il faut dans ce cas en 
revenir aux principes pour déterminer 
s’il y a ou non établissement stable.
 
Un chantier de construction et de 

montage
Par chantier de construction et de 
montage, il convient d’entendre 
des installations établies pour 
réaliser un ouvrage déterminé et qui 
disparaîtront une fois cet ouvrage 
achevé. Les travaux exécutés 
peuvent être la construction d’un 
bâtiment, d’un barrage, d’une digue, 
etc. Il peut aussi s’agir du montage 
d’installations techniques ou de 
machines. Le principe proposé par 
l’OCDE est d’exonérer les chantiers 
lorsque la durée des travaux est 
inférieure à douze mois. Le modèle 
de convention des Nations Unies 
retient une durée de six mois. 
L’application pratique du critère de 
durée (3, 6, 12, 18, voire 24 mois) 
peut poser quelques difficultés 
pratiques. S’agissant de la date 
de commencement à retenir, il é é
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convient de tenir compte des travaux 
préparatoires, telles les études 
préliminaires. Pour la date de fin, il 
faut pouvoir y constater la disparition 
complète du chantier.  

Autres  exclusions
Activités ayant un caractère 
préparatoire : Le caractère 
préparatoire ou auxiliaire d’une 
activité peut demeurer difficile à 
apprécier. Selon les commentaires de 
la Convention modèle de l’OCDE, « 
le critère décisif consiste à rechercher 
si les activités de l’installation fixe 
d’affaires constituent en elles-mêmes 
une part essentielle et notable des 
activités de l’ensemble de l’entreprise ». 
Les installations précitées sont, en 
principe, un centre de coûts pour 
l’entreprise dont elles dépendent. 
Toutefois, lorsque l’activité d’un 
centre de recherche perd son 
caractère auxiliaire pour devenir une 
activité principale de l’entreprise, 
il faut reconnaître l’existence d’un 
établissement stable.
Services après-vente :Certains auteurs 
penchent pour l’exonération. Pour 
ces derniers, un stock de pièces de 
rechange ne crée pas un établissement 
stable et le seul fait de prendre les 
commandes pour des pièces de 
rechange lors de la révision d’une 
machine ne doit pas créer non plus 
un établissement stable tant que le 
technicien stationné dans le pays ne 
se servira pas d’une installation fixe 
d’affaires. En revanche, les installations 
de services après-vente constitueront 
un établissement stable lorsque 
l’activité d’après-vente est une activité 
essentielle et autonome.  Roaming : 
l’OCDE a précisé que les accords de 
roaming signés entre les opérateurs 
téléphoniques ne peuvent en principe 
conduire à la caractérisation d’un 
établissement stable. 

Agent dépendant 
Afin de cerner le contour de cette 
notion d’« agent dépendant », il 
convient d’en rappeler les critères 
généraux avant d’en détailler les 
déclinaisons pratiques.

Critères généraux
En l’absence de véritable installation 
fixe d’affaires, une entreprise peut 
néanmoins avoir un établissement 
stable là où elle est représentée 
par un agent qui traite des contrats 
en son nom (Convention-modèle 
OCDE, article 5). Il doit s’agir 

d’un agent dépendant, qui peut 
être une personne physique ou 
une société, habilitée à traiter les 
contrats de l’entreprise et exerçant 
son activité dans les domaines 
caractéristiques de l’existence d’un 
établissement stable. Ces conditions 
sont cumulatives : si l’une d’entre 
elles n’est pas remplie, aucun 
établissement stable ne peut être 
caractérisé. Il a été confirmé que 
les stipulations conventionnelles 
relatives à l’agent dépendant 
sont indépendantes de celles qui 
concernent les installations fixes 
d’affaires proprement dites.  Les 
critères retenus par les paragraphes 
5 et 6 de l’article 5 de la convention-
modèle OCDE est en ligne avec ceux 
du droit interne français concernant 
les agents dépourvus de personnalité 
professionnelle distincte. Ainsi, la 
caractérisation d’agent dépendant 
s’appuie non sur les contrats et les 
qualifications qu’ont pu en donner 
les parties mais véritablement sur les 
faits et circonstances de l’espèce. 

 Déclinaisons pratiques
Dépendance de l’agent : En principe, 
un agent peut être considéré comme 
indépendant lorsque ;
-d’une part, il agit en son nom propre, 
quelle que soit la dénomination sous 
laquelle il se présente (courtier, 
dépositaire, commissionnaires, etc..) ;
-d’autre part, il n’a pas de lien de 
subordination avec l’entreprise pour 
le compte de laquelle il agit. La 
subordination ne doit être ni juridique, 
ce qui suppose l’absence de contrat 
de travail et de direction précise 
reçue de la part de l’entreprise 
représentée, ni économique, ce qui 
doit être démontré par l’existence 
d’un risque économique et le cas 
échéant, d’une diversification de ses 
sources de revenus lorsque cela 
est possible (commentaires OCDE). 
L’appréciation de l’indépendance 
d’un agent peut, en pratique, être 
difficile à appréhender et relève 
des faits. L’établissement stable ne 
sera pas caractérisé notamment si, 
effectivement, l’agent ne fait pas 
partie du personnel de l’entreprise, 
sa rémunération présente une 
partie variable et qu’il assume lui-
même une partie de ses charges 
d’exploitation.  Critère de l’activité 
ordinaire : Un agent indépendant 
peut caractériser un établissement 
stable s’il n’agit pas « dans le 
cadre ordinaire de son activité ». Si 

un agent accomplit des actes qui 
relèvent de l’activité de l’entreprise, il 
constituera un établissement stable 
de cette dernière (sous réserve qu’il 
remplisse les autres conditions).  Cas 
des filiales : L’article 5 du modèle 
OCDE précise que : « le fait qu’une 
société qui est un résident d’un Etat 
contractant contrôle ou est contrôlée 
par une société qui est un résident 
de l’autre Etat contractant ou qui y 
exerce son activité (que ce soit par 
l’intermédiaire d’un établissement 
stable ou non) ne suffit pas, en lui-
même, à faire de l’une quelconque 
de ces sociétés un établissement 
stable de l’autre ». L’article 5 de la 
Convention-Modèle de l’OCDE a 
pour but d’éviter une qualification 
automatique de filiale contrôlée 
en établissement stable. Cette 
présomption négative est toutefois 
simple et peut, le cas contraire, 
être renversée par l’administration 
fiscale.  Cas des commissionnaires 
: Il résulte de la jurisprudence 
du Conseil d’Etat que, sauf si le 
contrat est inexactement qualifié, un 
commissionnaire ne peut constituer 
un établissement stable. Dans le 
cadre du projet BEPS, l’OCDE évoque 
une possible modification de l’article 
5, afin de lutter contre les schémas 
abusifs reposant sur l’utilisation de 
commissionnaires.  Cas particulier 
des agents d’assurance : Le secteur 
de l’assurance peut soulever une 
problématique particulière en 
matière d’établissement stable. 
Les compagnies peuvent en effet 
se livrer à des activités locales 
significatives sans être imposées sur 
place, en agissant par l’intermédiaire 
d’agents indépendants ou d’agents 
dépendants pouvant collecter des 
primes mais non de négocier les 
contrats. Afin de limiter ce risque, 
certaines conventions fiscales, 
conclues par référence au modèle 
de l’ONU, incluent un paragraphe 
aux termes duquel une entreprise 
d’assurances est considérée 
comme ayant un établissement 
stable dans un Etat si elle perçoit 
des primes dans cet Etat ou assure 
des risques encourus dans cet Etat 
par l’intermédiaire d’une personne 
dépendante. Enfin, un agent 
désigné à des fins réglementaires, 
qui se borne à transmettre 
des courriers et qui n’est pas 
rémunéré, ne saurait caractériser un 
établissement stable.
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Ces « tueurs silencieux » qui dégainent à tout instant et vous laissent 
lourdement handicapé mentalement et /ou physiquement suite à un AVC 
méritent qu’on s’y attarde en cette début d’année où nous insisterons 
sur la prévention en matière de santé. L’Accidents vasculaire cérébral 
(AVC) est un trouble neurologique qui survient de façon brutale sans 
prévenir. C’est d’ailleurs ce caractère brutal que revêt l’AVC qui fait qu’on 
le qualifie « d’accident ». Car un accident pour survenir ne prévient pas. 
Mieux comprendre pour les prévenir.

Mieux connaître les facteurs de risques et les éviter

Les troubles neurologiques 
peuvent être l’hémiplégie, 
les difficultés de parler, la 

déviation de la bouche, les troubles 
de la vision, des fourmillements et 
picotements qui parcours les bras 
et les jambes d’un même côté du 
corps. C’est une maladie fréquente. 
Les AVC constituent 44,4% des 
hospitalisations en neurologie au 
CNHU/HKM de Cotonou. C’est 
également une maladie grave qui 
affecte la personne victime avec des 
conséquences dramatiques pour 
la famille et la communauté. Son 
coût de prise encharge direct est en 
moyenne de 600.000 FCFA ce qui 
est un montant très élevé comparé 
au niveau de vie du béninois moyen. 
Il s’agit d’une affection dont la prise 
en charge est urgente pour éviter que 
la victime en garde des séquelles à 
vie. Signalons que c’est la première 
cause de handicap acquis chez 
l’adulte dans le monde. La gravité 
de cette pathologie n’en fait pas pour 
autant une fatalité car en agissant 
sur les facteurs de risques, on réduit 

ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX (AVC) ET AUTRES MALADIES VASCULAIRES 

considérablement la survenue de 
l’affection et les séquelles qu’elle 
pourrait engendrer.

Quels en sont les facteurs de 
risque et comment les éviter ?

-L’HTA (hypertension artérielle) : 
L’augmentation du risque de mortalité 
cardio vasculaire est directement en 
rapport avec les chiffres de la TA. Il est 
bon de savoir que le traitement de l’HTA 
et un contrôle strict réduisent fortement 
les chances de mourir par AVC ou 
autres événements vasculaires. Il faut 
donc procéder systématiquement au 
dépistage de la tension artérielle au 
moins 3 fois par an.
- Le Diabète : Très préoccupant 
avec une fréquence s’élevant de 
plus en plus dans les pays pauvres. 
L’hyperglycémie est le signe 
fondamental. La prise en charge 
réside dans les mesures hygiéno-
diététiques telles que l’adaptation de 
l’apport alimentaire et l’augmentation 
des activités physiques musculaires. 
Si échec des mesures, voir 
rapidement le médecin. NE JAMAIS 
BRICOLER : Ayez pitié de vos artères 

car le diabète associé à l’HTA chez 
une même personne multiplie par 7 le 
risque de survenue des AVC.
-La consommation de tabac : c’est un 
facteur de risque majeur. La nicotine 
et les goudrons qui se déposent dans 
les vaisseaux fragilisent les artères 
avec un risque important de survenue 
des AVC. Arrêter la consommation 
de tabac ne fait que du bien aux 
vaisseaux.
-La consommation nocive d’Alcool : 
L’intoxication éthylique chronique est 
un facteur de risque à part entière 
dans la survenue d’un AVC. Le risque 
d’AVC est multiplié par 4 chez les 
grands buveurs. Arrêtons donc de 
consommer abusivement de l’alcool 
pour notre bien.
-Le Cholestérol : l’Hypercholestérolémie 
augmente significativement le risque 
cardiovasculaire. La prise en charge de 
la dyslipidémie a pour but de retarder 
l’apparition des AVC et des crises 
cardiaques. Le cholestérol entraîne le 
vieillissement précoce des artères en 
favorisant le dépôt de graisse dans les 
parois des artères.
-L’Obésité et surcharge pondérale : 
L’OMS définit le surpoids et l’obésité 
comme une accumulation anormale 
ou excessive de graisse corporelle qui 
peut nuire à la santé. Par ailleurs, une 
forte adiposité abdominale augmente 
les risques cardiovasculaires 
(périmètre abdominal 90cm chez 
l’homme et 88 cm chez la femme)
-La Sédentarité : L’absence d’activité 
physique favorise l’obésité et la 
rigidité artérielle. Pour améliorer 
l’endurance cardiorespiratoire, la 
forme musculaire, l’état osseux 
et réduire le risque de maladies 
vasculaires, il est recommandé 
que les adultes de 18 à 64 ans 
pratiquent une demi-heure de 
marche, de natation, ou autre sport 
d’endurance trois fois par semaine 
et les augmenter progressivement 
en combinant activités d’intensité 
modérée et soutenue.
- Le Stress : Il fait secréter de 
l’adrénaline qui monte la tension 
artérielle. L’environnement de travail 
est un grand lieu de stress dont il 
faudra en tenir compte. La positive 
attitude et la méditation peuvent 
aider à lutter contre le stress.
L’AVC est fréquent. La diminution de 
cette fréquence dépend donc de nos 
comportements, de notre décision 
personnelle à agir sur les facteurs de 
risque que retracent ces lignes.

EXERCICE PHYSIQUE 

OBESITE

Rx MANAGEMENTTABAGISME

Bien-être et Santé
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Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation 

LES ÉCHÉANCES FISCALES DU PREMIER TRIMESTRE DE 
L’ANNÉE 2018 (JANVIER-FÉVRIER-MARS)

AU PLUS TARD LE 20 JANVIER :
Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu 
des Personnes Physiques (IRPP) catégorie  Revenu 
des Capitaux Mobiliers (ex - Impôt sur le Revenu des 
Valeurs Mobilières (IRVM)) pour les bénéfices ou autres 
rémunérations distribuées,  de même que les lots et primes 
de remboursement mis en paiement au cours du 4ème 
trimestre 2017 ;

AU PLUS TARD LE 31 JANVIER :
•  Paiement du 1er acompte de la Taxe Foncière Unique (TFU), 

soit 35 % du montant de la cote due l’année 2017 ;

• Paiement du 1er acompte de la Contribution Foncière des 
Propriétés Bâties (CFPB) ou Non Bâties (CFPNB), soit 35% de 
l’impôt exigible au titre de l’année 2017 ;

•  Paiement, par les micros entreprises, du 1er acompte de la 
Taxe Professionnelle Synthétique (TPS), soit 50 % de la cote 
due au titre de l’avant-dernier exercice lorsque son montant 
total annuel est supérieur à 50 000 francs CFA. (Le paiement 
de cet acompte reste une option ouverte aux micros 
entreprises) ;

•  Paiement, par les petites entreprises, du 1er acompte de la 
Taxe Professionnelle Synthétique (TPS), soit 50 % du montant 
de l’impôt dû au titre de l’avant-dernier exercice ;

•  Paiement du 1er acompte de la Contribution des patentes, 
soit 50% de la cote due l’année 2017 ;

•  Paiement de la totalité de l’acompte de la TPS due par les 
nouvelles entreprises créées et ayant commencé à exercer au 
cours du mois de décembre 2017 ; cet acompte sera liquidé 
sur le chiffre d’affaires prévisionnel ;

•  Paiement du 1er acompte de la Contribution des licences, soit 
50% de la cote due l’année 2017.

AU PLUS TARD LE 10 FÉVRIER :
Reversement, par les banquiers et établissements de crédit, de 
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie 
Revenu des Capitaux Mobiliers (ex - Impôt sur le  Revenu des 
Créances (IRC)) retenu à la source par les établissements de 
crédit à l’occasion des paiements des intérêts, arrérages, et 
autres valeurs au cours du trimestre précédent.

AU PLUS TARD LE 28 FÉVRIER :
Paiement de la totalité de l’acompte de la TPS due par les 
nouvelles entreprises créées et ayant commencé à exercer 
au cours du mois de janvier 2018 ; cet acompte sera liquidé 
sur le chiffre d’affaires prévisionnel.

AU PLUS TARD LE 31 MARS :
•	Déclaration	et	paiement	de	:

-	 la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) due par les 
Transporteurs Routiers. Le paiement se fait en une 
seule tranche pour l’impôt dû au titre de l’année 2018;

-	 la Taxe radiophonique et télévisuelle (TR & TV) ;
-	 la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) ;
-	 2èmeacompte de la Taxe Foncière Unique (TFU), soit 

35 % du montant de la cote due l’année 2017 ;
-	 2ème acompte de la Contribution Foncière des 

Propriétés Bâties (CFPB) ou Non Bâties (CFPNB), soit 
35% de l’impôt exigible au titre de l’année 2017.

-	 l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
dans la catégorie du Revenu des Capitaux Mobiliers 
(ex - Impôt sur le  Revenu des Créances (IRC)) retenu 
à la source à l’occasion des paiements des intérêts, 
arrérages, et autres valeurs au cours de l’année 2017, 
ou sur les intérêts qu’elles reçoivent donnant lieu à 
ouverture du même impôt, par toutes sociétés, autres 
que les banques et établissements de crédit;

-	 paiement de la totalité de l’acompte de la TPS due par 
les nouvelles entreprises créées et ayant commencé à 
exercer au cours du mois de février 2018 ; cet acompte 
sera liquidé sur le chiffre d’affaires prévisionnel.

 AU PLUS TARD LE 10 DU MOIS (JANVIER-FÉVRIER-MARS) :

-	 la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes ;

-	 la Taxe sur les Activités Financières (TAF) ; 

-	 l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 

catégorie Traitements et Salaires et du Versement 

Patronal sur Salaires (VPS).

-	 l’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) de 1% ou 5% ;

-	 la Retenue à la Source de l’impôt sur les bénéfices des 

prestataires de service non domiciliés au Bénin ;

-	 le prélèvement opéré par les comptables publiques 

et semi-publiques sur les ventes et les prestations 

réalisées par les personnes physiques ou morales non 

connues au fichier des contribuables de la Direction 

Générale des Impôts.

Echéancier

•	 	Déclaration	et	paiement	de	(pour	les	contribuables	relevant	
du	régime	réel		et	ceux	relevant	du	réel	simplifié)	:

Lambert G. ABLET

•	 	Reversement	de	:

AU PLUS TARD LE 10 MARS :
•	Déclaration	et	paiement	de	:

-	 premier acompte provisionnel de l’Impôt sur le Revenu 
des Personnes Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les 
Sociétés (IS) pour les contribuables du réel normal et 
ceux relevant du réel simplifié ;

-	la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) pour les 
véhicules utilisés ou possédés au 1er janvier 2018.
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